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PREAMBULE 
 

La fédération Internationale de boxe (AIBA) ayant été mise sous tutelle par le CIO, une 

commission d’enquête a été mandatée pour rendre un rapport circonstancié sur la capacité de 

l’AIBA à améliorer notablement son organisation, sa gouvernance, son éthique et ses finances. 

 

Les conclusions ont conduit le CIO lors de son comité exécutif de juin2019 à maintenir l’AIBA 

sous tutelle et de se subsister à elle pour organiser les qualifications et l’organisation du tournoi 

olympique. Pour cela elle a nommé une commission chargée du suivi de l’organisation. 

 

Le CIO  a ainsi imposé lors de ce même comité exécutif le nouveau calendrier de qualification, 

les lieux d’organisation des qualifications et les conditions de sélection. 

 

Le calendrier qui avait été communiqué aux fédérations nationales lors du comité exécutif de 

novembre 2019 et sur lequel nous nous étions basé pour l’organisation des sélections a de fait 

été annulé.  Le nouveau calendrier ayant été divulgué au cours de ce même comité exécutif de 

juin 2019, nous sommes maintenant en mesure de proposer notre chemin de sélection. 

 

Celui-ci se décline dans le respect des « Grands principes de sélection » validés par le bureau 

exécutif (BE) du CNOSF du 12 Novembre 2018, ainsi que du nouveau système de qualification 

établi par le CIO le 09 juillet 2019 qui reprend totalement les règles, quotas et nombre de 

catégorie initialement proposés par l’AIBA. Ces modalités de sélection seront validées par le 

bureau fédéral de la FF boxe du 5 septembre 2019. 

 

Il est précisé que seuls les athlètes habilités à représenter la France dans des compétitions 

internationales, selon les critères établis par les règles de compétition de l’AIBA (via le CIO) 

pour les Jeux et dans le respect de la Charte Olympique, peuvent prétendre à une sélection en 

Équipe de France Olympique. Durant la période des Jeux Olympiques du 14 Juillet au 16 Aout 

2020, tous les athlètes sélectionnés devront être inscrits dans le système de localisation anti-

dopage ADAMS. 

 

CONTEXTE GENERAL 

 

En début d’olympiade, la Fédération Internationale de boxe (AIBA) a connu beaucoup de 

remous politiques qui ont conduit, dans un premier temps, à nommer un président par intérim, 

qui a ensuite été élu puis contraint de démissionné sous la pression du CIO.  

 

 



 

Un nouveau président par intérim a été chargé de travailler en lien avec la commission 

d’enquête du CIO afin de pouvoir apporter toutes les réponses aux nombreuses interrogations 

posées par le fonctionnement de l’AIBA.  

 

Les réponses n’ont semble-t-il pas été suffisantes puisque le CIO a décidé de ne plus reconnaitre 

l’AIBA et donc de se substituer à elle pour organiser, via une commission spécifique, les 

tournois de qualification continentaux et mondiaux en fixant elle-même le calendrier et les lieux 

des compétitions. 

 

Concernant les règles appliquées, ce sont celles de l’AIBA avec notamment : 

 Un changement du nombre de catégorie : passant de 10 à 8 chez les hommes et de 3 à 5 

chez les femmes 

 La possibilité de sélectionner des boxeurs(es) amateurs comme professionnels 

 De proposer deux moyens de qualification : une qualification continentale et une 

mondiale. 

 De qualifier 1 boxeur (se) par nation et par catégorie, soit au maximum par nation 8 

chez les hommes et 5 chez les femmes. 

PHASE DE QUALIFICATION 

 Période de qualification olympique du 1er janvier 2020 au 15 juin 2020 avec 2 périodes :  

o Période 1 : 1er janvier au 30 avril : qualification continentale (5 tournois, 1 par 

continent) 

o Période 2 : 1er mai 2020 au 20 mai : 1 tournoi mondial 

PRINCIPE GENERAL DE QUALIFICATION 286 places  

La place est attribuée au boxeur (se) de manière nominative.    

Mise en place de critères d’éligibilité : 

 Eligibilité CNO et quotas max : 

o 1F + 1H par catégorie de poids pour tous les CNO 

 Qualification tournoi européen (TQO): à Londres fin février/début mars (dates 

définitives à préciser) 

o En fonction des catégories pour les hommes : 

 8 meilleurs du tournoi pour les catégories : 52, 57 et  63 kg 

 6 meilleurs du tournoi pour les catégories : 69, 75  et 81 kg 

 4 meilleurs du tournoi pour les catégories : 91 et +91 kg 

o En fonction des catégories pour les femmes : 

 6 meilleures du tournoi pour les catégories : 51 ,57 et 60 kg 

 5 meilleures du tournoi pour la catégorie : 69 kg 

 4 meilleures du tournoi pour la catégorie : 75 kg 

 

 

 

 



 

 Qualification tournoi mondial (TQO) : à Paris du 10 au 20 mai (Villebon sur Yvette à 

confirmer) 

Pour les quotas non obtenus par pays, possibilité de participer au tournoi mondial qui 

attribuera : 

o En fonction des catégories pour les hommes : 

 4 ou 5 meilleurs du tournoi pour les catégories : 52, 57 et 69 et 75 kg 

 3 ou 4  meilleurs du tournoi pour la catégorie : 81 kg 

 3 meilleurs du tournoi pour els catégories : 91 et +91 kg 

En fonction des catégories pour les femmes : 

 5 ou 6 meilleures du tournoi pour la catégorie : 51 kgs 

 3 ou 4 meilleures pour les catégories : 57, 60, 69 kg 

 3 meilleures du tournoi pour la catégorie : 75 kg 

COMITE DE SELECTION FF BOXE 

Seul le comité de sélection de la FF boxe est habilité à valider la sélection olympique et la 

proposer au CNOSF (le Président du CNOSF engage la délégation olympique auprès du CIO). 

 

Composition : 

 Membres permanents votants 

o Président de la FF boxe 

o Vice-président chargé des relations internationales 

o Directeur Technique National 

o DTN Adjoint 

o Manager des équipes de France homme 

o Entraineur National responsable du collectif féminin 

o Entraineur National Sénior homme 

 

 Membres invités avec avis consultatif 

o Entraineur National adjoint homme 

o Entraineur National adjoint femme 

o Responsable du pôle INSEP homme et femme 

o Médecin EDF 

PRINCIPE 

 

Tous les athlètes sélectionnés doivent se conformer aux dispositions de la Charte Olympique et 

du Code Mondial Antidopage. Tous les athlètes sélectionnés doivent signer et respecter la 

convention SHN-FF BOXE et la Charte des Equipes de France FF BOXE. 

 

La sélection olympique établi par le Comité de Sélection FF BOXE, peut être remise en cause 

à tout moment selon : 

 



 

 

- Blessure ou méforme objectivement constatée au moment des échéances 

- Non-respect de la charte olympique, du Code Mondial Antidopage, 

- Manquement au règlement disciplinaire type liée à la lutte contre le dopage de la FF 

BOXE ou des instances internationales (dans le cadre d’une procédure engagée ou à 

titre conservatoire) 

- Manquement au règlement disciplinaire de la FF BOXE (dans le cadre d’une procédure 

ou à titre conservatoire) 

- Manquement à l’obligation de localisation via le système ADAMS 

 

Dans ce cas, le DTN notifiera directement au sportif concerné(e) l’annulation de sa sélection et 

informera la CCSO. 

 

CRITERES DE PARTICIPATION AUX TQO 

 

 La position dans le ranking international selon les catégories de poids respectives 

 Le boxeur pro répondant au niveau requis en amateur pourra être en concurrence avec 

le boxeur amateur de la catégorie 

 Si aucun boxeur amateur ne répond aux critères requis le boxeur pro sera privilégié 

 Si aucun boxeur amateur comme professionnel ne se détache le boxeur le plus jeune 

sera privilégié  (génération Paris 2024) 

 L’écart de niveau avec la concurrence selon les catégories de poids respectives 

 Résultats obtenus dans les compétitions internationales de références depuis 2018 

(Europe, Monde, Tournois A) 

 Boxeurs ayant obtenus les tests et résultats les plus probants avant l’échéance ou en 

progression depuis deux saisons. 

INSTANCES COMPETENTES 

 

 Principes proposés par le DTN au Comité Directeur FF BOXE 

 Proposition et validation par la CCSO 

 Validation par le Comité directeur FF BOXE des textes définitifs 

MODALITES DE COMMUNICATION DES CRITERES DE SELECTIONS  

 Une réunion de tous les sportifs de haut niveau suivi d’une conférence de presse fin 

septembre 

 Confirmation par  voie électronique à l’ensemble des athlètes inscrit(e)s sur la liste 

ministérielle des sportif(ve)s de haut niveau (catégorie Elite, Senior et Relève), aux 

clubs et comités régionaux. 

 Mise en ligne sur le site fédéral après la validation par la CCSO. 


